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Qu’est-ce qu’un pôle 
ressources handicap ?

Sur le territoire de la Métropole européenne de 
Lille, le pôle ressources handicap est un dispositif 
géré par l’association militante Les Papillons 
Blancs de Lille, fondée par des parents d’enfants 
en situation de handicap.

Au sein du pôle, une équipe de professionnelles 
est mobilisée pour soutenir et accompagner 
les familles et les professionnels, dans le but de 
faciliter l’accueil d’enfants dans des structures 
d’accueil, hors temps scolaire. 

Elle propose des réponses personnalisées, 
au plus près des besoins des familles et des 
structures d’accueil, et adaptées aux spécificités 
de chaque enfant.

Depuis fin 2020, 
il existe 6 pôles ressources 

handicap dans le Nord 
soutenus par la CAF. 

Contactez-nous

 pôle ressources handicap
Métropole européenne de Lille

prh-mel@papillonsblancs-lille.org
03 20 43 95 60

42 rue Roger Salengro
CS 10092

59030 LILLE Cedex



Quel est le public concerné ?
Enfants en situation de handicap
Le pôle ressources handicap accompagne les 
enfants âgés de 0 à 17 et leurs familles, quel que 
soit le handicap, avec ou sans notification MDPH.

Parents en situation de handicap 
L’équipe peut également accompagner les familles 
dont au moins un parent est porteur de handicap. 
L’enfant peut être ou non en situation de handicap.

 Aux côtés des familles
Les professionnelles du pôle ressources handicap 
rassurent, conseillent et aident les familles dans 
leurs recherches d’un mode d’accueil ou d’une 
structure de loisirs qui convient le mieux aux 
besoins et souhaits de l’enfant et de sa famille: 
crèche, assistant maternel, club sportif, centre de 
loisirs, ludothèque, médiathèque...

Elles créent et facilitent le lien entre parents 
et professionnels, en faveur de l’épanouissement 
de l’enfant ou de l’adolescent.

Ci-contre, un atelier de sensibilisation à la maison 
de quartier de Wazemmes, à Lille.

Sensibiliser les enfants aussi !
Pour favoriser l’accueil d’enfants et d’adolescents 
en situation de handicap mais aussi le vivre-
ensemble, l’équipe du pôle ressources handicap 
peut proposer des ateliers de sensibilisation à tous 
les enfants au sein d’une structure. 

Les interventions sont construites avec chaque 
partenaire. Des mises en situation permettent de 
mieux comprendre les besoins des personnes en 
situation de handicap et d’accepter les différences.

Vous êtes un professionnel

Vous êtes un parent

 Un accompagnement avant 
puis tout au long de l’accueil

Une éducatrice spécialisée et une éducatrice 
jeunes enfants peuvent vous aider :

dans la recherche d’un mode d’accueil adapté
lors de l’accueil de votre enfant, en favorisant la 
mise en place de moyens et conditions adaptés. 
L’équipe est présente lors des premières 
expériences de l’enfant et reste disponible tout 
au long de l’accueil.
lors d’un changement d’accueil

 Informations, conseils 
et sensibilisations

Le pôle ressources handicap œuvre pour que les 
lieux d’accueil de la région lilloise soient ouverts 
et accessibles à tous les enfants.

L’équipe intervient en appui auprès des 
professionnels de l’enfance, petite enfance,  
jeunesse et parentalité (collectivités locales, 
assistants maternels, médiathèques crèches...).

Elle peut aider à préparer l’arrivée d’un enfant 
en aidant les professionnels à ajuster l’accueil à 
ses besoins (activités adaptées, rythme...) ou les 
accompagner dans la construction d’un projet.

 Informations, conseils 
 Sensibilisations et formations thématiques

 Soutien spécifique
 Mise à disposition de supports pédagogiques

 Construction d’activités adaptées

Favoriser l’accueil 
des enfants de 0 à 17 ans

Les interventions du pôle ressources 
handicap sont gratuites.


